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Mario décédée
le 18 avril 2021

Août

2021

Les Amis de Champollion
ADC

Mot de la Présidente

Dans le contexte quelque peu chaotique où le dynamisme des Amis de Champollion a été un élément
Passeport loisirs
majeur, nous avons su maintenir le contact et surmonter notre tristesse à la suite du décès, en moins d’un an, de deux de nos amies.
Aude et Mario nous manquent à tous mais je sais que, de loin, elles nous encouragent…
Durant cette période estivale « oh combien ensoleillée », l’activité s’est poursuivie :
Passeport loisirs à pu compter sur nous et 3 séances de 2 heures se sont déroulées. A chaque fois, ce sont une quinzaine de jeunes
de 8 à 15 ans qui ont été réunis et à qui nous avons pu communiquer notre passion pour l’Egypte ancienne,
Les passionnés de hiéroglyphes ont eu la joie de se retrouver plusieurs fois dans la « fraîcheur » de mon jardin afin de confronter
leurs connaissances en vue d’aborder la prochaine rentrée dans les meilleures conditions.
Concernant l’avenir proche, vous disposez du programme de nos réjouissances jusqu’à la fin de l’année. Sur le plan matériel, vous avez
pu remarquer que nous allons privilégier dorénavant (en raison des facilités d’accès, du parking disponible et de leur configuration
adaptée) les salles SCHUMAN :
La grande pour les conférences,
La salle polyvalente (à droite en entrant dans la cour) pour les cours de hiéroglyphes et d’épigraphie.
Quelques points forts de ce programme :
Le 4 septembre 2021 : la sortie de rentrée qui va réunir une vingtaine de nos adhérents pour découvrir les merveilles historiques
cachées de Bar sur Seine,
Le 11 décembre 2021 : le séminaire durant lequel notre chère Bénédicte Lloyer nous amènera à explorer l’art en Egypte ancienne.
J’en profite pour transmettre nos remerciements à notre cher Sébastien pour la gestion de notre page « Amis de Champollion » sur
Facebook et la rédaction d’un article très intéressant sur le successeur d’Alexandre le Grand : Philippe d’Arrhidée.
Bien égyptement vôtre,

Marie LEBEAU
A noter : A partir du 1er septembre 2021, renouvellement de l’adhésion dont le prix est inchangé 25€.

,

12 août 21 : atelier –révision
hiéroglyphes
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
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HOMMAGE à notre amie MARIE ODILE
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CONFERENCES sept-oct-nov-dec 2021
Vendredi 17 septembre 2021
19h Grande salle SCHUMAN

,

docteur en égyptologie

Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG.Chargée de cours Ecole
du Louvre.Enseignant chercheur associé,département
musicologie et analyse,Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
Guide-conférencière ...

« La bibliothèque d’Alexandrie »
Vendredi 24 septembre 2021
19h Grande salle SCHUMAN

,
Licencié avec grande distinction, en histoire de
l’antiquité, langues et littératures orientales ,
historien, orientaliste, guide ...

« L’an 5 de MERENPTAH,
l’année des catastrophes »

Vendredi 15 octobre 2021
19h Grande salle SCHUMAN

Karine MADRIGAL
Diplômée en égyptologie, chargée du dépouillement des
archives CHAMPOLLION à Grenoble,
professeur de
civilisation égyptienne à l’UIAD et à l’UICG…

« Femme et pouvoir dans
l’Egypte Ancienne »
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CONFERENCES sept-oct-nov-dec 2021
Vendredi 26 novembre 2021

19 h Grande salle SCHUMAN

,
Licencié avec grande distinction, en histoire de l’antiquité,
langues et
littératures orientales ,historien, orientaliste, guide ...

« KHAEMOUASET, Fils de RAMSES II »
Vendredi 3 décembre 2021
19h Grande salle SCHUMAN

, ,

docteur en égyptologie

Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG.Chargée de cours Ecole
du Louvre.Enseignant chercheur associé, département musicologie et analyse, Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris,Guide-conférencière ...

« Nuits égyptiennes »

SEMINAIRE

Samedi 11 décembre 2021

10-12 et 14-16h30 , Grande salle SCHUMAN

docteur en égyptologie
Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG.Chargée de cours Ecole du Louvre. Enseignant
chercheur associé,
département musicologie et
analyse, Conservatoire National Supérieur de Musique
et Danse de Paris, Guide-conférencière

« Petite initiation à l’histoire de l’art égyptienne »
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FORMATIONS

sept-oct-nov-décembre 2021
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:

Les mercredis 06 et 20 octobre,
17 novembre 2021,
1 et 15 décembre 2021
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

salle polyvalente
SCHUMAN

2

:

vendredi 24 septembre 2021
et vendredi 26 novembre 2021
10h-12h et
14h15-16h45
salle polyvalente SCHUMAN
avec

Sébastien POLET,

historien, orientaliste, guide
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Egyptologie 1

Philippe III Arrhidée et l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien

Arrhidée(1) était un fils de Philippe II de
Macédoine et de son épouse Philinna de
Larissa. Frère ainé d’Alexandre le Grand, il fut
écarté du trône en raison d’une maladie
mentale.
Plutarque
accusa
la
mère
d’Alexandre, Olympias, de l’avoir empoisonné :
« Arrhidée était fils de Philippe et d'une courtisane de basse extraction(2), qui se nommait
Philinna. Mais il avait eu l'esprit affaibli par une
grande maladie, qui n'était l'effet ni du hasard,
ni d'un vice de constitution : comme dans son
enfance il annonçait un caractère aimable et un
esprit élevé, Olympias lui donna des breuvages
qui altérèrent son tempérament et troublèrent
sa raison »(3).
En raison de son état de santé, Arrhidée fut épargné lors des purges organisées par Olympias et Alexandre qui
décimèrent la famille royale argéade après l’assassinat de Philippe II. Arrhidée n’est mentionné par aucune
source durant le règne épique de son demi-frère. Il réapparait après la mort d’Alexandre, à Babylone, en 323.
Arrhidée est proclamé roi par l’assemblée des soldats sous le nom de Philippe. Il est probable qu’ils aient
choisi un roi faible afin de le convaincre plus facilement de rentrer en Macédoine. Les anciens officiers
d’Alexandre désapprouvèrent ce choix. Ils obtinrent que si l’épouse enceinte d’Alexandre, Roxane, avait un
fils, il serait aussi roi(4).
Philippe Arrhidée fut chargé de la préparation des funérailles d’Alexandre. L’immense cortège funéraire
quitta Babylone après la naissance d’Alexandre IV, plus de deux mois après la mort du conquérant. Il prit la
direction de la Phénicie. Philippe Arrhidée, Roxane et son très jeune fils Alexandre ; le prince Héraklès(5)
accompagnèrent le corps embaumé.
Arrivé au Levant, Ptolémée, devenu satrape d’Egypte, s’empara du cortège funéraire. Il l’amena à Memphis.
D’après le géographe Pausanias 6, le corps d’Alexandre fut inhumé dans la nécropole memphite. Il y demeura
quelques années avant d’être transféré à Alexandrie. Cette première tombe égyptienne d’Alexandre n’a pas
encore été mise au jour. La seule nécropole memphite qui
livra quelques vestiges significatifs du début de la période
hellénistique c’est Saqqara. Dans le secteur nord de cette
nécropole, il y a notamment le cercle des philosophes.
Pour certains chercheurs, la première tombe d’Alexandre
pourrait être à proximité de ce monument. Philippe
Arrhidée assista aux funérailles avec les autres membres de
la famille royale.
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Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
Le satrape Ptolémée fit ensuite envoyer, par bateau, toute la famille royale en Macédoine.
Philippe Arrhidée étant le roi, les constructions réalisées en Egypte à cette époque le furent en
son nom, même si elles étaient commanditées par Ptolémée. Il y a aussi quelques monuments au
nom de son neveu.

A Karnak, un nouveau reposoir de barque fut édifié à la place de celui de Touthmosis III, derrière
le sixième pylône. Les architectes et artisans copièrent une partie du décor de l'ancienne
construction. Des matériaux furent réemployés. Mais les cartouches ne furent plus ceux du
conquérant de la XVIIIe dynastie mais ceux de Philippe III.
Le nom du roi fut aussi ajouté sur des colonnes du temple
de Thot d’el-Ashmunein (Hermopolis). Ces inscriptions,
aujourd’hui très détériorées ont été clairement vues et
copiées par Heinrich von Minutoli.
En Macédoine, Philippe III épousa la fille de sa demi-sœur
Cynané : Eurydice III. A l’automne 317, Olympias fit
emprisonner Philippe III et Eurydice III. Elle força cette
dernière au suicide et fit exécuter Philippe III. Ainsi son
petit-fils, Alexandre IV était le seul roi argéade.
Philippe III et Eurydice III furent inhumés avec les honneurs par le régent de Macédoine,
Cassandre, dans la nécropole royale de Vergina. Surnommée, « tombe de Perséphone » elle fut
pillée dès l’Antiquité. Le surnom provient d’une fresque représentant l’enlèvement de
Perséphone par Hadès, œuvre de Philoxène d’Erétrie ou de son maitre Nicomaque.

1Né en 359 avant notre ère.
2 Faux : elle appartenait à la haute noblesse thessalienne.
3 PLUTARQUE, Alexandre, 77, 8.
4 Le futur Alexandre IV.
5 Fils d’Alexandre le Grand et de sa maîtresse Barsine.
6 PAUSANIAS, Description de la Grèce, I, 6, 3.
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Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

ANNEXE :

Description du cortège funéraire d’Alexandre par Diodore de Sicile

« Dans cette armée, Arrhidée, chargé du soin de transporter le corps d'Alexandre, avait fait construire le
char qui devait servir à ce transport, et avait achevé les préparatifs de cette solennité, digne de la gloire
d'Alexandre. Elle se distinguait de toutes les solennités de ce genre, tant par les énormes dépenses qu'elle
occasionna que par la magnificence qui y fut déployée. Nous croyons donc convenable d'entrer ici dans
quelques détails. On avait d'abord construit un premier cercueil, recouvert d'or laminé et rempli
d'aromates, tout à la fois pour procurer une bonne odeur et pour conserver le cadavre. Ce cercueil était
fermé par un couvercle d'or, s'adaptant parfaitement à la partie supérieure de la surface. Sur ce couvercle
était jetée une belle draperie d'or et de pourpre, sur laquelle étaient déposées les armes du défunt, afin
qu'il ne manquât rien de ce qui peut frapper l'imagination dans de pareilles circonstances. Après cela, on
s'occupa de la construction du char qui devait transporter le corps. {Voici la description de ce char} :
le sommet représentait une voûte d'or, ornée de mosaïques disposées en écailles, de huit coudées de
largeur sur douze de long. Au-dessous de cette voûte était placé un trône d'or occupant l'espace de toute
l'œuvre ; il était de forme carrée, orné de mufles de bouquetins, auxquels étaient fixées des agrafes d'or
de deux palmes d'épaisseur ; à ces agrafes était suspendue une guirlande funèbre, dont les couleurs
resplendissantes imitaient des fleurs naturelles. Au sommet était attaché un filet portant de grandes
cloches, qui, par leur bruit, annonçaient au loin l'approche du convoi. A chaque angle de la voûte s'élevait
une Victoire d'or portant des trophées. Toute la voûte avec ses dépendances reposait
sur des colonnes à chapiteaux ioniques. En dedans du péristyle, on voyait un réseau d'or,
dont les fils, de l'épaisseur d'un doigt, portaient quatre tableaux de la même hauteur
que le péristyle et parallèles aux colonnes.
Le premier de ces tableaux représentait un char orné de ciselures, sur lequel était
assis Alexandre tenant dans ses mains un sceptre très beau. Autour du roi était placée
en armes sa maison militaire, composée de Macédoniens, de Perses mélophores,
précédés des écuyers. Le deuxième tableau représentait, comme suite de la maison
militaire, des éléphants équipés pour la guerre, montés en avant par des conducteurs
indiens, et en arrière par des Macédoniens revêtus de leurs armes ordinaires. Sur le
troisième tableau, on avait figuré des escadrons de cavalerie faisant des évolutions et
des manœuvres militaires. Enfin, le quatrième tableau représentait des vaisseaux
armés, préparés à un combat naval. Au bord de la voûte se voyaient des lions d'or
fixant leurs regards sur ceux qui s'approchaient du char. Dans les interstices des
colonnes se voyaient des acanthes d'or, s'élevant presque jusqu'aux chapiteaux des
colonnes. Sur le dos de la voûte était étendue une draperie de pourpre sur laquelle
reposait une immense couronne d'olivier en or ; les rayons du soleil tombant sur cette
couronne produisaient au loin, par leurs réflexions, l'effet d'éclairs éblouissants .
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Philippe III Arrhidée et l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien

Fresque de PERSEPHONE

Tout le train reposait sur deux essieux autour desquels tournaient quatre roues persiques dont les
moyeux et les rayons étaient dorés, et dont les jantes étaient garnies de fer. Les saillies des essieux
étaient en or et portaient des mufles de lions tenant entre les dents le fer d'une lance. Au milieu du
fond du char, d'une part, et au milieu de la voûte, de l'autre, était fixé dans toute la hauteur du
monument un mécanisme tournant pour préserver la voûte des secousses qu'aurait pu lui imprimer le
char en roulant sur un terrain inégal et raboteux. Quatre timons étaient fixés au char, et à chaque
timon un train de quatre jougs, et chaque joug composé de quatre mulets, ce qui formait un attelage de
soixante-quatre mulets, choisis parmi les plus vigoureux et les plus élancés. Chacun de ces animaux
portait sur sa tête une couronne d'or ; aux deux mâchoires étaient suspendues deux sonnettes d'or, et
les cols étaient ornés de colliers de pierres précieuses.
Tel était l'appareil de ce char, plus beau à voir qu'on ne peut le faire comprendre par une simple
description. Grand était le nombre des spectateurs qu'attirait la magnificence de ce convoi funèbre. La
foule accourait de toutes parts dans les villes où il devait passer, et ne pouvait se rassasier de l'admirer ;
et cette foule, se confondant avec les voyageurs, les artistes et les soldats qui suivaient le convoi,
ajoutait encore à la pompe de ces splendides funérailles. Arrhidée, qui avait employé presque deux ans
aux travaux de ces obsèques, s'était donc mis en marche pour transporter, de Babylone en Égypte, les
dépouilles du roi ».
DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, XVIII, 26-28.

•
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